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MIAMI DADE COLLEGE 
 
                                                SONDAGE DE L’OPINION DES ETUDIANTS 
         A PROPOS DES COURS de L’ENSEIGNEMENT PARALLELE (ALTERNATIF) 

Numéro de référence______________                                    

Année/Semestre___________ 

Ce sondage vous permet d’exprimer vos opinions sur la façon dont ce cours est enseigné.  Etant 
donné que vos pensées intéressent beaucoup votre professeur, vous êtes prié de lire chaque article 
avec attention.  Le sondage est anonyme et vos réponses à cette étude resteront confidentielles.  
Pour en assurer la discrétion, Madame ou Monsieur le professeur quittera la sale de classe après 
avoir lu les indications.  De plus, un(e) seul(e) étudiant(e) sera chargé(e) de ramasser les fiches de 
réponses pour l’exécution du traitement des données.  Le semestre suivant, votre professeur recevra 
le bilan des statistiques concernant toute la classe.  Les résumés de ces résultats pour chaque 
professeur et pour chaque classe seront mis aussi à la disposition des étudiants. 

Inscrivez le numéro de référence du cours et l’année/semestre en tête de ce formulaire. Dans 
la section dite IDENTIFICATION NUMBER sur la fiche de réponses, mettez le numéro 
d’identification dans les espaces marquées A-I en noircissant, avec crayon ou plume, le petit 
cercle qui correspond exactement aux numéros.  Avant de commencer, lisez chaque article 
avec attention et réfléchissez avant de marquer votre choix sur la fiche de réponses.  Si vous 
allez vous servir d’un crayon, vous pourrez changer votre réponse en effaçant complètement 
la marque sur le papier.  Si vous allez utiliser un stylo, barrer la marque servira à invalider 
votre réponse.  Il n’est pas permis d’employer un stylo à encre rouge.  Ne faites qu’une seule 
marque pour chaque réponse, et vérifiez que le numéro de la réponse choisie à la fiche de 
réponse égale le numéro de l’article sur votre formulaire. 

 

S’il vous plaît, en répondant aux articles du formulaire, consultez l’échelle suivante: 
 
A = Vous êtes complètement d’accord que l’énoncé s’applique au professeur 
B = Vous êtes plus d’accord qu’en désaccord que l’énoncé s’applique au professeur 
C = Vous êtes plus en désaccord que d’accord que l’énoncé s’applique au professeur 
D = Vous êtes complètement en désaccord que l’énoncé s’applique au professeur 
E = L’énoncé ne s’applique pas dans ce cas ou vous êtes incapable de commenter 
 
 
1. Le professeur me traite avec du respect. 
2. Le professeur connaît très bien la matière du cours. 
3. Le professeur nous a fourni le syllabus du cours le plus récent au début du semestre. 
4. Le professeur est bien organisé dans son métier. 
5. Le professeur se trouve disponible pour aider chacun de ses étudiants pendant ses 

heures de bureau, sur rendez-vous, par téléphone, email/en ligne, ou en personne. 
6. Le professeur me renseigne sur mon progrès dans la classe. 
 
Il est permis aux départements de chaque campus d’ajouter un maximum de cinq 
articles (facultatifs) à cette liste ci-dessus : 
 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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